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Journalistes en herbe

Logo d’Anna

Edito
Nous sommes le 1er journal de 2019 et il y a : Eléane, Elissa, Lana,
Célia, Lou, Anna, Emilie, Tuana, Lucile et Neela.
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Les Reportages
Audrey

Comme Annabelle
est partie à la
retraite, Audrey la
remplace.
Elle a 32 ans. Elle
habite Forges Les
Bains. Elle a fait
des études B.E.P.
Secrétariat.
Avant de travailler
à l’école, elle
était nourrice à domicile. Elle aime lire, se
cultiver, marcher, s’occuper de ses animaux.
Audrey fait de la danse et du tennis.

Maternelle
Nous avons été voir les maternelles pendant
les NAP. Nathalie nous a dit qu’elle habite
la Ville du Bois. Elle adore les activités
manuelles. Elle a 7 enfants dans son groupe.
En ce moment ils font le bateau dans la
tempête.
On a aussi posé des questions à Corine. Elle
adore son travail car elle est passionnée. Elle
fait ça depuis 16 ans. Pendant les NAP, elle
gère la sieste des petits.
Béatrice a 40 ans et pendant les NAP elle
fait de la peinture sur tablier ou tissu et des
décorations pour la cantine.
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Les couleurs

Nous
sommes
allés voir Santi
Masson.
Elle a 54 ans et
elle fait l’atelier
« couleur » avec les
élémentaires.
Elle veut leur faire
passer son goût pour
la couleur.
Elle aime : courir, faire du bateau à voile,
cuisiner et décorer.
Ses résolutions pour 2019 : lire plus de
romans, écrire.
Elle habite Aux Molières et elle travaille dans
la décoration !

Soprano
Soprano est un rappeur. Son nom d’origine
est Saïd M’Roumbaba, il est né le 14
janvier 1979 (40 ans) à Marseille. D’origine
Comorienne, il a débuté sa carrière en 1995 et
sort son premier album intitulé : « Puisqu’il
faut vivre ».
Soprano est marié depuis juin 2006 et a une
femme prénommée Alexia. Ils ont deux filles
Inaya et Luna nées en 2007 et en 2012. Il a
aussi un fils qui s’appelle Lenny né en 2009.
Soprano a également eu un autre enfant alors
qu’il n’avait que 16 ans. Mais il ne le connaît
pas.
On aime bien ses chansons car elles sont
belles et parlent de sa vie. Notre chanson
préférée est “A la vie, à l’amour” parce qu’il
la chante avec tout son coeur pour sa famille
et ses origines. Elle est sortie en septembre
2018.
Emilie et Lana.

Les Reportages
Les métiers

Célia et Anna veulent faire des études
d’architecture. Pour cela, il va leur falloir 7 ans
d’étude après le bac (scientifique conseillé).
Le DEA (Diplôme d’Etat d’Architecte) est
indispensable pour travailler. Elles veulent
faire ce métier car elles aiment la décoration
et les maisons. Elles aimeraient avoir comme
ça une belle et grande villa !
Elles se sont demandées ce que les autres
aimeraient faire comme métier.
Elissa, 10 ans : « J’aimerais être vétérinaire
parce que j’aime être avec les animaux. »
Eve, 8 ans : « Directrice de centre équestre
car c’est ma passion. »
Lana,11 ans : « Styliste de mode car j’aime
bien dessiner. Et quand j’étais petite je
défilais avec ma mère. »
Lucille, 8 ans : « Vétérinaire car j’aime les
animaux.»
Emilie, 10 ans : « Baby-sitter ou maîtresse
car j’aime les enfants. »
Tuana, 8 ans : « Dresseuse d’animaux
parceque c’est mignon.»
Adel, 6 ans : «Footballeur professionnel car
j’aime le foot.»

Marine

Nous
sommes
allées voir Marine
qui fait les NAP
en maternelle.
Elle a 21 ans,
elle fait du vélo
sur piste et sur
route. Marine a
commencé
ce
sport à 17 ans (ça
fait 4 ans), elle a commencé à pratiquer ce
sport car c’est familial.
Elle a beaucoup de médailles et de trophées
mais elle ne compte pas.
Son sport est collectif mais aussi individuel.
Marine a des compétitions prévu pour 2019,
une tous les week-ends. Les entraînements
sont durs parfois. Marine s’entraîne dans un
club.
Son vélo de piste est noir et celui de route est
rouge et noir.
Pour les courses de route, il y a un parcours
défini en kilomètres et celles de piste, il y a
un nombre de tours défini.
Lana et Elissa

Carnaval

Retournons quelques années en arrière. Avant, le carnaval était un moment de grande festivité
pour les personnes du peuple. Pendant ce temps, les gens avaient le droit, de danser, chanter et
s’amuser dans les rues.
Porter un déguisement était une solution de cacher leur vraie identité, comme ça, peut importe
leurs faits et gestes, personne ne les reconnaissait. C’était aussi pour eux un moyen de se
moquer des gens qui les gouvernaient sans avoir à craindre des menaces. A tout moment, il
pouvait redevenir eux-mêmes sans soucis.
Au fur et à mesure du temps, nous avons gardé les costumes et certains carnavals profitent
d’ailleurs d’une très grande popularité.
Cette année nous avons hâte de nous déguiser et de défiler dans les rues et on espère qu’il y
aura quand même un bohomme carnaval, Robert ne pouvant plus le faire.
Comme dit Célia, “le carnaval, c’est génial!”
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Les Loisirs
La recette

La génoise aux fraises
-1 génoise toute prête
-150 g de mascarpone
-1 yaourt
-50 g de sucre glace
-300 g de fraises
-1 cuillère à soupe de confiture de
fraises
-3 cuillères à soupe de jus de citron
1. Coupe la génoise en 2 dans
l’épaisseur.
2. Mélange le jus de citron et la
confiture avec 2 cuillères à soupe d’eau,
et mouille uniformément l’intérieur
des génoises avec ce liquide.
3. Garde quelques fraises pour la
décoration, découpe le reste en petits
morceaux. Bats au fouet la mascarpone
avec le yaourt, puis ajoute le sucre.
4. Garnis l’intérieur des génoises avec
la moitié de ce mélange et les fraises
coupées.
5. Recouvre du reste de ton mélange
au mascarpone, puis décore de fraises.

charades
Mon premier c’est là où l’on skie.
Mon deuxième est le contraire de tard .
Mon troisième c’est la vache qui le fait .
Mon tout est une arme
Qui suis-je ?
Pour la réponse va voir Lou .
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Mon premier est comme un bus.
Mon deuxième est la première syllabe de
navire.
Mon troisième est le verbe aller à la troisième
personne du singulier.
Mon quatrième est la douzième lettre de
l’alphabet
Mon tout est une fête.
Pour la réponse, va voir Neela
Mon premier est la 5ème lettre de l’alphabet,
Mon deuxième est le milieu du pain,
Mon troisième on dort dessus,
Mon tout et une personne qui est dans le
journal.

Blagues
Une maman citron dit à ses petits :
« pour vivre longtemps, il ne faut pas être
presser! »
Qu’est-ce qui est noir, blanc et à pois rouges?
Pour la réponse demande à Emilie.
Je fais très peur mais quand je suis au
chocolat on se jette sur moi .
Qui suis-je ?
Pour la réponse demande à Tuana.
Deux hommes plongent dans une piscine.
L’un ressort avec les cheveux mouillés,
l’autre non. Pourquoi ?
Pour la réponse demande a Lucile.

